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“Your Networking Ally”: Les temps changent,
Zyxel aussi…
« Zyxel unlocks people’s potential » : des solutions réseau orientées vers
nos clients pour révéler tout leur potentiel
Hsinchu, Taiwan, 5 Septembre 2016 – Zyxel Communications annonce le
lancement d’une campagne de rebranding nommée “Your Networking
Ally”. Depuis près de 30 ans, Zyxel a construit sa réputation grâce à des
produits innovants qui connectent le monde (“Make the world
connect”). La société souhaite aujourd’hui écrire une nouvelle page et
bâtir les réseaux de demain.
D’après le cabinet Gartner Group, on comptera près de 21 milliards
d’objets connectés sur le globe en 2020 ! Cette nouvelle ère changera
notre manière de travailler, notre façon de vivre et fera émerger de
nouveaux business models. Mais aujourd’hui beaucoup de projets sont
freinés par des réseaux lents, vulnérables voire inexistants. C’est cela que
Zyxel veut changer.
En se proclamant « Your Networking Ally » (Votre Allié Réseau), Zyxel met
l’accent sur son savoir-faire et la relation de proximité qu’il entretient
avec ses clients. En effet, les entreprises ont besoin de l’appui d’un
partenaire qui comprend leurs problématiques et sait leur apporter des
solutions pour relever tous les défis. Zyxel est cet allié.
Au travers de nombreuses success stories, Zyxel prouve qu’il permet au
changement de se concrétiser. Il s’agit par exemple d’apporter des
services bancaires à des villages reculés en Chine, de sécuriser un
réseau d’irrigation pour la culture de fleurs dans une zone aride aux USA,
de connecter les élèves en Europe au monde de la connaissance.
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Pour Gordon Yang, CEO de Zyxel, devenir un fournisseur de solutions est
une transition “formidable et enthousiasmante”.
“Formidable car nous maitrisons déjà les technologies nécessaires et
enthousiasmante puisque nous accompagnons nos clients, afin de les
aider à atteindre leurs buts, à révéler leur potentiel” souligne Gordon
Yang.
Cette nouvelle vision doit se traduire par des changements autant sur la
forme que sur le fond, en commençant par le logo. Le X au centre
souligne que Zyxel permet de connecter les clients à leur potentiel, de
façon câblée ou non.

Le nouveau logo
Les nouveaux personnages “Ally” illustrent la nature de Zyxel : proximité
et engagement. Cette nouvelle identité visuelle s’appuie sur une palette
de 5 couleurs distinctes qui reflètent la diversité de l’équipe Zyxel et la
richesse de son offre produits.

Les personnages Ally incarnent les différents bénéfices client
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Une palette de cinq couleurs

Nos ambitions et valeurs en image (video)
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A propos de Zyxel Communications : Fondée en 1989, Zyxel Communications
Corp. compte parmi les premières entreprises mondiales fournisseurs de
solutions d’accès à Internet innovantes et de qualité. Pionnière dans la
fabrication de modems, Zyxel Communications Corp. a continuellement
évolué. Elle fournit aujourd’hui des solutions réseaux adoptées par plus de
400 000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle est l’une
des rares sociétés dans le monde capables d'offrir des solutions réseau
complètes (CPE et solutions xDSL, routeurs LTE, solutions de sécurité unifiées,
hotspots, NAS, Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi). Elle adresse aussi bien
les opérateurs que les professionnels, de la TPE à la grande entreprise, que les
particuliers. Les produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Zyxel
compte parmi le Top 20 des marques taïwanaises rayonnant à l’international.

A propos de Zyxel France : Créée en 1996 et basée près de Lyon (69), Zyxel
France compte une trentaine de collaborateurs au service de ses clients.
La société commercialise les produits Zyxel via son réseau de distributeurs. Elle
propose également un ensemble de services à ses clients : formation,
accompagnement avant-vente et audit, installation sur site et à distance….
Plus d’infos : www.zyxel.fr

Zyxel France est présent sur les réseaux sociaux !
Retrouvez toutes les nouveautés du marché IT ainsi que l’actualité Zyxel :
Evènements, formations, promotions, nouveautés produits et services, success
stories…
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